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Cîreulaîre au dergê»

4^^ «

;

f AROHK?âcHÉ DE QuÉBEO,
C ï novembre 1878.

I. Lettre de Léon XIIL
II. Collège de Sainte-Anne,

ni. *^ La petite œuvre du Cœur de Jésus/'
ÎY. La propagation de la foi.

V, Quarante heures de 1879.

VL Conférences de 1879.

VIL Remarques sur les rapports annuels.
VIIL Privilège personnel d'autel à demander.
IX. Tables des mandements et circulaire8.-.lîésumé des ordon-nances en force dans i'Archidiocèse.

Monsieur,

I
Dès que l'élection de Notre Saint Père le Pape Léon

oœusuùnst. Il ma adressé, e 17 iuin une helU
éponse qu'un oubli regrettab e m'a empêchéde ™ ^communiquer dans ma circulaire dn 2rtS f ^""^

t~ts\ujourd'hui le Se d" cette'répitatl"
S're^l'fff: T' ^"'^ ^ ""'' P^"P'« P»"^ Sre«naître

1 affection que nous porte le chef de l'Eo-lise



et la béuédiction qu'il nous donne. Vous profiterez de

cette occasion pour exhorter les fidèles à prier avec fer-

veur afin que Notre Seigneur mette bientôt un terme

aux persécutions qu'endure l'Eglise Romaine et sou

chef ; vous leur rappellerez que les litanies qui se disent

à la fin de toutes les messes, se récitent à cette intention

et qu'en s'unissaut à ces prières publiques ils accom-

plissent un devoir de piété filiale.

II.

Durant la retraite, j'ai pu annoncer avec grande joie

que le comité cie souscription pour le collège de Sainte

Anne avait demandé et obtenu permission de se dis-

soudre parce qu'il ne croyait plus ses services nécessaires,

Après avoir examiné l'état financier de cette maison, il

a constaté que si les affaires continuent à être adminis-

trées avec la même sagesse et la même prudence, le

Collège non seulement pourra se maintenir, mais aussi

acquitter avec le temps les dettes dont il reste chargé. II

a en effet été convenu dès le commencement que la sou-

scription servirait à amortir la différence entre l'actif et

le passif; or au 31 juillet, l'actif, c'est-à-dire, les dettes

actives et considérées comme solvables, dépassaient le

passif de quelques centaines de piastres. Il . Xq encore

à retirer de la souscription $1408.00, sur lesquelles on

compte pour acquitter la dette passive, et j'aime à croire

que chacun se fera un devoir d'accomplir fidèlement sa

promesse à son échéance. La plupart de ces souscrip-

tions sont à termes qui ne sont pas échus, de sorte que

l'on peut dire qu'une très faible partie de la souscription

est arriérée : aucun de ces souscripteurs ne peut se con-

sidérer comme libéré de sa promesse.

Avant de se dissoudre, le comité a cru devoir rendre

témoignage au zèle et à la générosité vtaiment admira-

bles avec lesquels les souscripteurs se sont portés en

faveur de cette œuvre importante, pour la sauver du



ont eàeiué leCpàye.f.ente?
'*"""' ''' ^""^«riP'eurH

ia une entreprise aurdiffidll '"'"' ""'"'' * ''""'«

o "i <iui a uoune sa bénédiction à nos efforts.

III.

œuTre'^artrrs ^Juj^/'t^"»'" •

"-"- "«'^te
le sixième connif -r^ ''^ ^ provmce réunis pour

eonnait;r,:zu:i;s ^:;r:r?o^:rtL:- - ^-- •

J'appelle votre attention sur la mo-p is '

«e qu'il V a à fairp nm,». ^ •
P?^® ^^' ^*^^ expose

œuvre."-^
^""""^ organiser et établir - La petite

cures de chaque comté à s'entendre entre eux

'f
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pour me désigner un d'entre eux, â qui serait coufiL%
cette belle et méritoire mission.

Dans toutes nos églises il y a une image ou une statue
du Sacré-Cœur; " la petite œuvre '* fera de chaque
famille comme un sanctuaire où Notre-Seigneur aura
autant d'images vivantes du Sacré-Cœur, qu'il y aura
d'enfants agrégés.

IV.

Les annales de la Propagation de la foî pour îe mois
d'octobre sont prêtes à être livrées ; vous êtes prié de
retirer ou faire retirer au plus tôt îe paquet destiné à
votre paroisse, ^

J'ai écrit a un certain iiom'hre de curés dont les pa»
roisses m'ont paru avoir besoin d'être stimulées d'une
manière toute particulière en faveur de cette belle et

importante œuvre, parceque depuis quatre années leur

contribution n'est nullement en rapport avec leur popu-
lation et leurs moyens. Je compte sur le zèle des pasteurs

pour donner une nouvelle vie à cette œuvre, non seule-

ment dans les paroisses dont je viens de parler, mais
aussi dans bon nombre d'autres oh elle parait languir,

Les plus petites et les plus pauvres peuvent contribuer
au moins quelque chose et mériter ainsi leur part dan^
les bénédictions que cette charité attire sur tout un can-

ton. En parcourant les listes des quatre dernières années,

on verrafacilement que certaines paroisses donnent quatre

ou cinq fois plus que d'autres beaucoup plus grandes et

plus riches.

V.

Dans le calendrier de 1879, vous remarquerez que le

commencement des quarante heures est annoncé comme
devant avoir lieu deux jours de suite dans deux paroisses

dififérentes. Il est entendu que dans chacune de ces pa-



; serait confiée roîsses ces pieux exercices dureront de.iY înnra n.

ren^srisT^'T""*"' '«^^"q'-^tions Pour les conft=-

vir.

Québec, iaiconitl^vt^iir^uŒé^^îïont

précédentes • de Ip «.'o-nor ! ^ ! ^"^® ^"^ ^^® ^on^es

n'ont pastii:Sweî'" = "^ -«""-ndations

«ul'dHpporïr r' ^* '™"™ ^" '^'« <•« '« fo-

cette encre dite mag^joe qui se détériore
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facilement à riuimidité r je crois devoir vous rapj)eler

de nouveau que ces encres ne devraient jamais être

employées pour les documents publics et surtout ])our

les registres paroissiaux. Oblijration grave à cause des

dommages qui peuvent en résulter

T. Population. UAppendice, page 115, expose l'obli-

gation de la visite annuelle de paroisse et la manière de

la faire : il rappelle en particulier avec quel soin il faut

prendre note de chaque famille et de chaque individu

qui la compose. Au moyen de ces notes, le curé pourra
donner sur la population de sa paroisse des détails

certains et non pas seulement ap]iroximatifs.

III. Catéchisme et première communion. Dans quel-

ques paroisses il a été jugé impossible de faire le caté-

chisme les dimanches durant l'hiver Chaque curé

doit examiner avec grand soin lo. jusqu'à quel point

cette impossibilité est réelle ; 2o. si les circonstances ne

seraient pas changées ; 80. s'il ne serait pas possible

aujourd'hui de faire le catéchisme plus tard dans l'au-

tomne, ou de commencer plus tôt dans le printemps.

La règle ne fait aucune distinction de saisons et pour se

croire exempté de la suivre, il faut avoir des raisons

bien graves et bien évidentes, dont on rendra compte à

Dieu. En hiver, ou pourrait le faire dans la sacristie,

s'il n'y a pas d'autre obstacle que le froid dans l'église.

Malgré l'avis donné dans la circulaire No. 76, il y a

encore des paroisses où les enfants qui n'ont pas encore

communié, ne sont confessés qu'âme fois par année:

dans d'autres, on n'a pas pris les précautions que j'ai

recommandées pour s'assurer qu'ils se présentent tous

IV. Ecoles. Quelques uns ne visiten'i les écoles

({xx^une fois l'année et ignorent même le nombre des

enfants qui les fréquentent. Cette visite est une partie

importante de la vigilance pastorale.
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. miiothèque de parome Je vois avec rpfrrpt

"mmpnf 1
™1 1"1 T <'°«'""ents fu^.ent tenu» côn- '

durant h „, -f '""'T' "'^ f"''-'"""'' "« «« f»"vedurant la nnit ponr les sauver du péril ni dans 1p
gre„.,.r du presbytôre. La meilleur ph^ èsfdJ'
1
appartement ordinaire du curé et les serviteur, de

touttmSr <la- la sacristie A la merci de

mente fc/l'h
•''"' ''°'',''' ""»'>•« *s titres et docu-ments d une fabrique il n'est pas inutile d'en avoir uneliste dans le registre des délibérations de la fabrique "fin

i t'e doït'^trf "^ ™ '"' en constater l'existercr ctttus e doit être faite avec quelques détails imnortanls n,,;pu«nt servir plus tard ! p.?r exemple ™CattnI
,^

vente d'une terre de * * arpents sur * *, parT
le..... de lannée * * notaire." Parce que'i'onn a pas trouvé la liste, ce n'est pas une raison po^ n'enpoint faire Dans le registre il faut laisser quelquespages blanches pour continuer cette liste au besoin.^

SS^'T^'yiîP'Tf ""POrtance aux questions 37,

pas un l'peu-p^èfr"*
"''""" '" ^'"*" P''^'^'^' ^' "-

'

VIII. Objets du culte. N'y eût-il qu'une seule messe



«

fondée, file doit être affichée dans la sacnstie. Il ept

arrivé assez souvent qu'un nouveau curé, en faisant des
recherches dans les pat)iers de sa fabrique, a constaté
l'existence de fondations dont son prédécesseur ne paraît
pas avoir soupçonné l'existence.

Il y a obligation de baptiser et de confesser dans
l'église, excepté dans la saison rigoureuse, où on peut le

faire dans la sacristie. Il doit donc y avoir des fonts et

des confessionnaux dans l'église, là où c'est possible.

IX. Confréries et bonnes œuvres. Dana bon nombre
de paroisses je ne trouve pas mentionné l'apostolat de U
prière, comme y étant établi. Je profite de cette occasion
pour recommander de nouveau cette excellente œuvre.

XI. Retraites. En arrivant dans une paroisse, un
curé doit s'informer quand a eu lieu la dernière retraite

. et suivre le décret VI du 3e concile qui ordonne de pro-
curer de temps eu temps cet avantage aux fidèles.

XII. Revenu du curé, La question 68 entre dans
certains détails trop souvent négligés. Si l'on donne le

nombre de minots de grains, il faut y ajouter la valeur
totale en argent.

XIV. Divers. Le curé doit s'assurer par lui-même si

les sages-femmes savent quand et comment baptiser. II

fera bien aussi de s'entendre avec le médecin au sujet du
certificat d'endoiement que celui-ci donne quelquefois.

VIIL

Au 15 décembre prochain, je transmettrai à Eorae
les noms des prêtres du diocèse qui désirent obtenir le

privilège d'appliquer l'indulgence plénière aux défunts

pour qui ils célèbrent. Ceux qui veulent profiter de

l'occasion sont priés de m'en informer avant cette époque.
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Je me propose de publier, ù la fin de cette année unelable al,,lu;bet.,,ue de uie» nm.idements et circulaires
afin de acdUer les recherches que l'on a oTelquèS
besoin de lu.ro pour se rappeler ce qui a ét^rSlé sur

enterme les 4(, premiers numéros; la seconde, forma

875 Te-rr'"""'',''?^
'^ numéro 47, 22 septembre1870

,
je recommande à tous les membres du c er-6 does faire relier quand ils auront reçu ces tables" Les

pai;2'ltrs;:Llr^,t;î::!s:^s^''^;
un travail assez long, malheureusement souvent intetrompu par es mille affaires de chaque jour i^esnèrênéanmoins le terminer dans le courl de^ l'anniÇ!

atta^heme'nt'^''"'
*'°""™'' ''''"'^''''"' <"' -"O" «*-<=-«

* E.-A. AECH. DE QUÉBEC.

f.

I;:

r n

LEO PP. XIII.

Venerabilis Frater,

Salutem et Apostolicam Benedictionem. Mordax iUa

âvicuC'
"^"^ •î™'"bat„s fuisti vix ac didici^f Pe ri

luTnU P'?!?
'"° Gubernatore fuisse privatam, etanxia ,11a formido, qua imminentem, uti videbaturprocellam spectasti, satis superque docent, VenerabU'^
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.
Frater, qua fueris lœtitia perfnsus ab ocissima: elec-

tionis Nostrœ niincio. Cum autem in Nobis, licet indi-
gno Pétri successore, illum per[)etuo viventem respexe-
ris, fîcie ipsa tua compiilsus fnisti ad giatulationes, ad
obsequia, ad absolutae devGtionis significationea, ad fau-
stitatis omina. Hœc vero cum ultro eruperint ex ani-

mo tuo. sicuti a propria spontaneitate pretiosiora facta

sunt, sic Nobiw suavissima obvenerunfc, et eo magis,
quod non proprio dumtaxat nornine loquutus fueris, sed
Cleri quoque populique tui. Quid enim Nobis optatius,

quid Incundius esse posset, quam ut vos " licet vastissi-
" rao terrœ marisque spatio distantes, in corde taraen Sal-
** vator.i Nostri cor unum et animam unani habeatis cum
" Vican'o Cliristi ? " Haec unitag, hœc fides erit Victoria

quae vincet mundum
; in bac certe perseverabis cum

grege tuo, in bac decertare perges Nobiscuin adversus
potestates

_
tenebrarum^ per banc splendidiora semper

Nobis exhibebis tuse caritatis argumenta. Accipe itaque
gratis3imi animi Nostri testiraonium, accipe incensa pro
spirituali et temporali prosperitate tua commissseque
tibi Dœcesis vota et cum iis supernorum munerum
auspicem Apostolicam Benedictionera, qjam prsecipuye

Nostrge benevoientige pignus tibi, Venerabilis Frater,
universoque Clero et populo tuo peramanter imper-
timus.

Datum Romse apud S. Petrura die 17 Junii anno
1878. Pontificatus Nostri anno Primo.

LEO P. P. XIII,

Venerabili Fratri

Alexandro Archiepiscopo Quebecensi

quebecum.
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7 Junii anno

{Traduction)
r

LEON XIII PAPE.

Vénérable Frère, Salut ot Bénédiction Apostolique.

e^gé à Nous oiir de.m^tj^^;^^

'autant plus agréables que vous ^àeTpaspadé seule

d :otrrp:„:r'R™^'^
""^^^ ^"

.

"- '" ™^'«S
ànosdé^ï^'^' PL^'";?? '"'"''"' être plus conforme

dr" oue^!2
"' £'"j "Sreables pour nous, que d'appren-

"IT^J? de Nous par un très-vSste espace de
" de No! e'^sr''

™"' -" ^""^ <^<^P^ni^nt, dans le cLur
" ?L 7"^?'"'.. quun môme cœur et une mêmeJme, avec le vica re de Jésus-Cliri<,t " ol,Z •?'
cette foi sont le gage de la victoi": qui" a remportée'u;

Nous cnnJrplI •

'"'™ ™?''»"e'-e2 de combattre avec^ous contre les puissances des ténèbres
; par elleq vn„^

e^r» rT'' •^''^ "'*^'i»«^ t-ujours de'^plus enpîusclatan es de votre charité. Recevez donc crtémoLa^e
ardent ! ^'"^"'l^^

gratitude; recevez avec nos vœux
n„ ! ir"/

^"^ prospérité spirituelle et temporellTe^

ÏÏett dejr '^''^f
^''^^ Bénédiction'lpostol'S l-°

'^'^/"^''"•^ ««lestes, que comme marque deiNotre bieuveillance spéciale. Nous vn„= ,i„,.„4- T-

r'. ^1

^.,
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tout cœur à vous, Vénérable Frère, à tout votre clergé

et à tout votre peuple.
"*

»

Donné à Rome auprès de Saint* Pierre, le 17 juîa

1878, en la première année de Notre pontificat.

LÉON XIII fAPE.

A Notre Vénérable Frère

Alexandre Archevêque de Québec *

\ Québec.



; votre clergé

3, le 17 juiii

ficat.

fAPE.




